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> Commémoration du centenaire des combats de Champagne
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Le dimanche 20 septembre 2015 à 
Souain-Perthes-les-Hurlus auront lieu 
les commémorations du centenaire 
des combats de Champagne. Cette 
journée se déroulera en deux actes.

Premier acte à 9h15 :
L’association du Souvenir Aux Morts des 
Armées de Champagne organise une impor-
tante cérémonie au monument ossuaire de Na-
varin pour rendre hommage aux combattants 
tombés sur le front de Champagne.
M.Todeschino, secrétaire d’état auprès du Mi-
nistre de la Défense, chargé des Anciens Com-
battants et de la Mémoire présidera ces céré-
monies.
Les hommages militaires seront rendus par un 
détachement du 1er et 3ème Régiment Étranger, la 
Musique de la Légion Étrangère, des détache-
ments du Cential - 51ème R.I., du 21ème R.I.Ma, du 
35ème R.I., 44ème R.I., 60ème R.I., 42ème R.I.
Puis la Légion Étrangère se rendra au monu-
ment Henry Farnsworth en bordure du camp 
militaire.

Deuxième acte à 14h :
Si loin, Si proche, l’enfer du Moulin.
Sur le site de la Crouée à l’orée du village, après un dépôt de gerbes aux nécropoles fran-
çaise et allemande, vous pourrez assister à un événement important dans l’histoire du village.
A la suite d’une reconstitution historique, au travers de scénettes, de projections d’images et 
de films d’époque, la ville de Cologne restituera au village de Souain une prise de guerre du 
Régiment d’Infanterie du Rhin. Celui-ci était posté au Moulin à vent du village d’octobre 1914 
à avril 1915.
Des figurants ainsi que l’Union Musicale de Suippes et la Soppia animeront ce temps.
Une délégation de la ville de Cologne, avec notamment des jeunes, sera présente pour nous 
remettre cet objet hautement symbolique.

> L’édito

 Période propice à la 
pause pour certains, beaucoup 
de travail pour d’autres, nous nous 
apprêtons à aborder dans les col-
lectivités deux réformes concoc-
tées par nos parlementaires et les 
services de l’état qui vont à nou-
veau impacter notre quotidien :
    

  - D’une part, la loi AL-
LUR qui s’applique au niveau 
de nos permis de construire, 
instruits désormais depuis le 1er 
Juillet dans nos services en lieu 
et place de la DDT. Elle va éga-
lement s’imposer dans l’évolu-
tion de nos communes en terme 
d’aménagement et droit du sol 
(permis de construire) visant à 
une consommation moins gour-
mande de l’espace.
      

 - D’autre part, la loi 
NOTR qui nous conduira à 
nouveau vers l’élargissement 
du périmètre de notre commu-
nauté de communes, invitée à 
atteindre le seuil des 15 000 
habitants. Après un premier 
mouvement initié depuis le 
1er janvier 2014, nous devons 
donc envisager une nouvelle 
configuration pour le 1er jan-
vier 2017.
             

 Nous essaierons de 
nous adapter au mieux dans 
toutes ces réformes qui sont 
censées améliorer la situation 
de notre pays. De cela, il est 
parfois permis d’en douter...

Bonne rentrée à tous !                          
                                                                                             
François Mainsant

Nous vous attendons nombreux pour vivre cet événement.
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Le Relais Services Publics en partenariat avec le Conseil Départemen-
tal de l’Accès au Droit de la Marne propose des consultations gratuites 
d’avocats sur Suippes. Ce dispositif s’adresse aux habitants de l’inter-
communalité aux revenus modestes (liés à un seuil d’imposition).

Les consultations sur rendez-vous se dérouleront : le mardi 8 septembre, le mardi 13 octobre, 
le mardi 17 novembre, le mardi 8 décembre de 14h à 17h.
Pour bénéficier de ce service, il sera demandé une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de 
ressources et les documents afférents à la demande. Les permanences d’une durée de 30 
minutes sont confidentielles et gratuites. L’heure de passage sera fixée par l’animatrice du RSP.

n Fête d’automne au musée rural 

La Bertauge à Somme-Vesle

Dimanche 27 septembre à partir de 14h

Au programme :

n 
Animations autour de la pomme de terre 

et de la pomme

n 
Récolte de 26 variétés de pomme de 

terre, f leurs et cucurbitacées.

n 
Présentation de plusieurs variétés de 

pommes et poires

n 
Démonstration de greffage par l’associa-

tion les Croqueurs de Pommes

n 
Fabrication de jus de pomme et 

dégustation

n 
Dégustation de plats cuisinés à base de 

pomme de terre

n 
Groupe folklorique et animation musicale

n 
Produits du terroir

n 
Balançoires des années 60

n 
Visite du musée

Entrée : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans

n Livre d’or du Grand Restaurant 

de Suippes

Petit mot d’Eva CRISTYS, l’auteure

«  J’ai aimé écrire 

tout au moins tra-

duire ce livre pour 

plusieurs raisons. 

Quelques habi-

tants de Suippes 

désiraient une 

copie du livre 

d’or « riche à leur 

cœur». L’Hôtel de 

Champagne était 

une institution dans cette petite ville cham-

penoise.  Riche en émotions, ces souve-

nirs mêmes anciens sont encore dans la 

mémoire des Suippas. » 

Si vous voulez vous procurer le livre, merci 

de contacter Mme  Eva CRISTYS  au 

06 29 05 64 17 ou r.christiane@sfr.fr
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>  Consultations gratuites d’avocat 
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Le tiers-payant intégral (TPI) est entré en vigueur le 1er juillet 2015 pour 
les bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS).

L’ACS est une aide financière accordée aux personnes aux revenus modestes afin de s’acquitter 
des frais d’une complémentaire santé. Le chèque-santé, à remettre à l’organisme de protection 
complémentaire permet de réduire le montant de la cotisation annuelle.
Le TPI permet de ne pas faire l’avance des frais de santé sur la part remboursée par l’assurance 
maladie obligatoire, et, sur la part remboursée par la complémentaire santé. L’ assuré n’avance 
plus les frais. Toutefois, pour que ce tiers-payant intégral soit mis en œuvre, l’assuré doit choisir un 
contrat complémentaire sélectionné par l’Etat.
La nouveauté réside aussi dans le choix de votre complémentaire santé. L’assuré a la possibilité 
de choisir entre 10 groupes de mutuelles (ce chiffre représente 97 mutuelles). La mutuelle pro-
pose dès lors 3 niveaux de garanties à l’assuré.

>  Le tiers payant intégral : réforme de l’aide 

    à la complémentaire santé (ACS)
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A souscrit un contrat 
c o m p l é m e n t a i r e 
santé sélectionné4

TPI sera appliqué.  
L’assurance maladie transmet une at-
testation de TPI + mise à jour carte vitale

4
N’a pas souscrit un contrat 
complémentaire santé sélec-
tionné ou n’a pas de complé-
mentaire santé 4

TPI ne sera pas appliqué, vous devrez 
vous acquitter de la part complémen-
taire santé.

Si l’assuré bénéficie d’un contrat non sélectionné par l’Etat, il devra au moment du renouvel-
lement de sa demande modifier le choix de l’organisme complémentaire. La résiliation se fera 
de manière très simplifiée, les mutuelles (non sélectionnées) ne pourront plus accepter les 
chèques de réduction. Pour connaître la liste des mutuelles agréées ou pour de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à contacter Karine Dolléans.
Parallèlement, les bénéficiaires de l’ACS ont toujours des droits aux tarifs sociaux de l’énergie 
(gaz, électricité) sans démarche supplémentaire.

>  Un nouveau scooter au Relais Services Publics

R

S

P

Le Relais Services Publics de Suippes, en partenariat avec l’association 
« Partage Travail 51 » mettent à votre disposition deux scooters dans le 
cadre de votre insertion professionnelle.

Afin de remplacer la mobylette à essence, le RSP s’est vu doté d’un scooter neuf qui vous permet-
tra d’effectuer vos démarches liées à l’emploi (convocation Pôle Emploi, formation, exercice d’une 
activité professionnelle).
Le scooter vous sera délivré sur présentation de justificatifs :
> une copie de la pièce identité, une copie de la carte vitale, une attestation du BSR pour les jeunes 
nés après 1988, un justificatifs liés à l’insertion professionnelle, un chèque de caution de 500€ (non 
encaissé), règlement pour la durée de la location (ex : 6€/jour ;  50€/mois).
L’animatrice du RSP se tient à votre disposition pour établir le contrat de location et vous transmettre 
les documents afférents au véhicule (carte grise, attestation d’assurance) ainsi que le casque et 
l’antivol. Vous devez restituer le deux-roues le plein de carburant effectué.

          Horaires d’ouvertures :

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00

         13h30-17h00 
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Relais Services Publics :

Maison des Associations de Suippes - 9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 54 49 - Courriel : rsp@cc-suippeetvesle.fr



3

3

C       Marne 14- 18 :

4 ruelle Bayard - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 24 09

Courriel : contact@marne14-18.fr

www.marne14-18.fr
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> Journées Européennes du Patrimoine 
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Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, Le Centre d’Interprétation ouvre ses portes au 
public de 10h à 18h. L’entrée est gratuite.

Venez nombreux !

> Exposition «Villages à l’arrière du Front» à Somme-Suippe 

M

a

r

n

e

1

4

-

1

8

Du 24 au 27 septembre, la commune de Somme-Suippe propose à la salle des fêtes une exposition sur 
le village et ses alentours, intitulée : Villages à l’arrière du front.

De nombreuses photographies seront présentées ainsi qu’une restitution d’un projet artistique autour des gueules cassées, 
mené par les élèves du lycée de Somme-Suippe. Le dimanche à 15h30, une conférence sera animée par Michel Godin 
autour de la thématique des villages à l’arrière du front durant la première guerre mondiale. 
Entrée libre.

> War on Screen, du 30 septembre au 4 octobre
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Le Festival International du Film de Guerre fait son 
retour !

Cette année, le festival international du film de guerre porté 
par la Comète, dont le centre d’interprétation est partenaire, 
s’arrêtera plus particulièrement sur le film d’animation. 

Le programme est à consulter sur le site : www.waronscreen.com
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> De la Suippe dans les idées…

Si je vous dis : les Léopards ? Geneviève Devignes ? Le Bronze ? Buirette ? La boutique Colmart ? 
Le restaurant le Champagne ? Vous me répondrez SUIPPES bien sûr ! 

Mais il y a certainement d’autres anecdotes plus ou moins connues que vous souhaiteriez connaître ou faire parta-
ger… Alors réservez dès maintenant votre samedi 7 novembre après-midi et venez nous retrouver avec les Amis du 
vieux Suippes, le club 47 et Claude Félix pour échanger ensemble autour de notre commune. N’oubliez pas d’apporter 
vos photos et autres souvenirs, nous collecterons ces témoignages pour les conserver comme patrimoine oral.

Rendez-vous à la MDA. Contactez la médiathèque pour plus d’informations.
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> La rentrée des jeunes lecteurs

Les séances de bébés lecteurs et l’heure de conte reprendront à partir du mois d’octobre, chaque 
1er et 3ème mercredi du mois.

Contactez la médiathèque pour plus d’informations.
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> Vidange annuelle
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> Faîtes entrer l’accusé… 

- Du lundi 31 août au dimanche 13 septembre inclus  :

Fermeture de la piscine intercommunale pour vi-

dange semestrielle.

- 12 et 13 septembre : 

Fête patronale à Sainte Marie à Py

Bals le samedi soir et dimanche après-midi, ma-

nège pour les petits et auto-tamponneuses.

- Dimanche 13 septembre :  

Concert d’orgue à 16h à l’église de Somme-Suippe 

avec Jean-Sébastien Martin et l’Escales de Gueux.

- Samedi 19 septembre :

Concert de la Légion Etrangère à Suippes.

- Dimanche 20 septembre : 

Cérémonie à Navarin – Commémoration du cente-

naire des combats de Champagne.

- Dimanche 20 septembre : 

Visite guidée de l’enceinte celtique du Camp d’Attila 

à La Cheppe par un archéologue. RDV à 15h - Balade 

historique de 2 heures sur le chemin arboré avec 

présentation de l’histoire autour de l’oppidum de – 

80 av JC à nos jours.

- 19 et 20 septembre : 

Journées du Patrimoine – Entrée gratuite au Centre 

d’Interprétation de 10h à 18h.

- Du 24 au 27 septembre : 

Exposition «Villages à l’arrière du front» à Somme-

Suippe, avec conférence de Michel Godin le di-

manche à 15h.

- Dimanche 27 septembre : 

Fête d’automne au musée rural La Bertauge à 

Somme-Vesle.

Cérémonie commémorative des combats de 1915 

à Minaucourt.

- Du 30 septembre au 4 octobre : 

Festival War on Screen.

- Mercredi 30 septembre à 14h : 

Atelier de Claire à la médiathèque.

-  3 et 4 Octobre : 

Fête patronale à Saint Rémy sur Bussy – Manèges, 

Friterie, groupe de 30 à 40 motards avec leur Harley, 

démonstration et initiation à la danse country vers 

16 h 30 le dimanche.

- 10 et 11 octobre : 

Fête patronale à Somme-Suippe, avec concert de 

l’Union Musicale de Suippes le dimanche à 17h à la 

salle des fêtes.

- Mercredi 28 octobre à 10h : 

Atelier de Claire à la médiathèque.

- Samedi 7 novembre : 

De la Suippe dans les idées et Faites entrer l’accusé 

à la Maison des Associations de Suippes, lire page 

Médiathèque.
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-suippeetvesle.fr

C

       Médiathèque intercommunale :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 52 63

Courriel : mediatheque@cc-suippeetvesle.fr

suippes.c3rb.org
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Les disparus de Mourmelon – l’affaire expliquée 
par Dominique Rizet. Journaliste bien connu des 
écrans de télé comme chroniqueur pour l’émission Faîtes 
entrer l’accusé et consultant expert des affaires judiciaires 
et policières pour BFM TV, Dominique Rizet sera présent 
le samedi 7 novembre à la MDA de Suippes, pour nous 
expliquer l’affaire des disparus de Mourmelon. Réservez 
dès à présent votre place.
 
Entrée gratuite mais places limitées, nous contacter.
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> Les ateliers de Claire

Retrouvez les ateliers de Claire à la média-
thèque mercredi 30 septembre à 14H et 
mercredi 28 octobre à 10H.

Places limitées, nous contacter pour participer aux ateliers.

P

i

s

c

i

n

e

La piscine intercommunale sera fermée du lundi 31 août au dimanche 13 
septembre 2015 pour cause de vidange semestrielle.

Merci de votre compréhension.

      Piscine intercommunale :

Avenue de Sainte Ménéhould - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 40 02

Courriel : piscine@cc-suippeetvesle.fr

www.piscinedesuippes.fr
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> Ouverture des inscriptions au perfectionnement
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Les inscriptions au cours de perfectionnement sont ouvertes, pour cela, 
merci de contacter l’accueil de la piscine. 
Vous pouvez également vous inscrire sur notre site internet dans l’onglet « Activités 
enfants ou adultes » puis « perfectionnement », « inscrire ».

www.piscinedesuippes.fr


